
 Service de la planification et de la gestion du territoire 
 Division des permis et inspections 

 87, rue Principale 
 Granby (Québec)  J2G 2T8 
 Téléphone : 450 776 8260 

 spgt@granby.ca 

 
 

Le  _______________________  
 
 
 
Je soussigné(e), Madame/Monsieur  _____________________________________________  
Adresse :  __________________________________________________________________  
Ville :  _____________________________________   Code postal :  ______________  
Téléphone :  _______________________  Adresse courriel :  ______________________  
 

☐ Propriétaire de l’immeuble ☐ Personne mandatée par procuration1 (ci-jointe) 

Propriété visée située au ______________________________ 
 

Demande un permis ou un certificat d’autorisation afin d’effectuer les travaux suivants : 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Coût des travaux (approximatif) :  ______________  
Date de début des travaux :  _________________  Date de fin des travaux : _____________  

 

Demande un certificat d’autorisation pour le changement d’usage suivant (veuillez indiquer 
l’emplacement exact incluant le numéro de local ou de suite, le cas échéant) : 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Note : 

Les documents exigés selon le type de demande (voir Règlement sur les permis et les certificats) 
devront être fourni afin que cette demande soit complète. De plus, les travaux ne doivent pas 
débuter avant la délivrance du permis ou du certificat d’autorisation demandé. 

 
SIGNATURE DU DEMANDEUR : 
 

☐ Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts 

et que, si le permis/certificats m’est accordé, je me conformerai aux conditions du présent 
permis de même qu’aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter. 

 
 
 
x    Date :   
 

                                                             
1 Lorsque deux personnes sont propriétaires d’un immeuble, une seule des signatures est requise. Lorsque plus de 
deux personnes sont propriétaires d’un immeuble, la majorité des propriétaires doivent signer la procuration. 
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